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L O I

Relative à la Difcipline de VArmée.

t

Donnée à Paris , le 33 Mai 1792 , l'an 4.' de la Liberté.

JLiOUIS, par la grâce de Dieu & par la Loi

conflitutionnelle Je l'État, Roi des François:

A tous préfens & à venir; Salut. L'Aifemblée

Nationale a décrété, & Nous vouions & ordonnons

ce qui fuit :

Décret de l'Affemblée Nationale , da 17 Mai 1732,

l'an quatrième de la Liberté.

jL'Assemblée Nationale confidérant la preffante

nécerTité de raffermir la difcipline militaire, en rétabli ifant la
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eonliance entre les ioldats & leurs chefs , de déjouer les

éternelles efpérances des çonfpirateurs , & de punir le crime

de parjure & de déferrion qui s'en
1
multiplié parmi les Officiers,

décrète qu'il y a urgence.

L'AfTemblée Nationale , après avoir entendu le rapport

de fon Comité militaire, & décrété l'urgence, décrète

définitivement ce qui fuit :

Article premier.
Tout militaire , de quelque grade qu'il foit

,
qui fè fera

abfenté de /on camp , de fa garnifon , de fon quartier

,

fans congé , ordre ou démiffion acceptée , comme il fera

dit ci-après , fera réputé dé/erteur.

I I.

Tout militaire , de quelque grade qu'il foit, déferteur

à l'ennemi , fera puni de mort.

III.

Tout militaire , de quelque grade qu'il foit , déferteur

n'allant pas à l'ennemi, fera puni de la peine des fers ; /avoir,

le fojdat pour dix ans, les Sous-officiers pour quinze ans,

& l'Officier pour vingt ans.

I V.

Sera réputé déferteur à l'ennemi tout militaire, de quelque

grade qu'il foit
,
qui aura paflfé , fans en avoir reçu l'ordre

,

les limites fixées par le Commandant du corps de troupes

dont il fait partie.

V.

Les congés dont devra être porteur tout militaire de
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quelque grade qu'il foit
,
pour s abfenter de fon camp , fà

garni/on ou fon quartier , feront fignés pour les foldats &
Sous-officiers ,

par le Commandant de leurs compagnies &
par le Commandant du corps ;

pour les Officiers d'un corps,

de quelque grade qu'ils foient
,

par le Commandant du

corps & par le Chef de la divifion ; pour les Chefs des corps

& Officiers généraux
, par le Général de l'armée dont ils

font partie. Lefdits congés continueront à être .vifes par les

Commiffiaires des guerres.

V I.

Tout chef de complot de défertion
,
quand même le

complot ne feroit pas exécuté , fera puni de mort.

V I I.

Lorfque des militaires de différens grades auront défèrté

enfemble , ou en auront formé le complot , le plus élevé en

grade , ou à grade égal , le plus ancien de (èrvice, fera pré/umé

chef du complot.

VIII.

Tout complice qui découvrira un complot de défertion,

ne pourra être pourfuivi ni puni à raifon du crime qu'il aura

découvert.

I X.

Les Généraux détermineront , fuivant les circonftances

,

les récompenfes à accorder à ceux qui ramèneroient des

déferteurs échappés à la furveillance dts polies avancés.

X.

Les Officiers , de quelque grade qu'ils foient , qui

Aij



4

donneront leur démiffion , ne pourront pas quitter les emplois

qu'ils occupent dans l'armée , avant que cette démi/fion ait été

annoncée à l'ordre du camp, de h garni/on ou du quartier,

/uivant ce qui fera dit ci-après. Ceux qui s'abfènteroient

avant cette formalité feront réputés déferteurs , & punis

comme tels, (uivant Jes cas prévus par les articles précédens.

X I.

La démiffion d'un Officier , de quelque grade qu'il foit

,

fera toujours remife au Commandant du camp , de la garnifbn

ou du quartier, qui fera tenu de la faire publier à l'ordre le

lendemain.

XI I.

Les Officiers démiffionnaires , même après la publication

à l'ordre mentionnée en l'article précédent, n'en devront

pas moins être porteurs d'un congé militaire
,
pour fe rendre

aux lieux qu'ils fe propofent d'habiter.

Ce congé fera mention de la démiffion.

X I I I.

Lefdits congés ne feront délivrés que lorfque les Officiers

démiffionnaires auront remis tous les effets militaires , ainfi

que les gratifications en avance qu'ils auroient touchées pour

la campagne , fous peine de refponfabiiité réelle & pécuniaire

contre les fupérieurs fignataires des congés.

XIV.
Tout Officier qui après la publication du préfent décret,

& pendant la guerre , donnera fa démiffion fans caufè

légitime jugée pour les Officiers des corps par les Confcils



5

d'adminifïration , & pour les autres Officiers par les Cours

martiales , ne pourra plus à l'avenir occuper aucun grade

dans l'armée , ni obtenir aucun traitement ou penfion à rai fou

de fes fervices militaires.

X V.

Dans les premiers jours de chaque mois , le Pouvoir

exécutif fera publier une lifte de tous les militaires , de

-quelque grade qu'ils foient, qui auront déferté dans le mois

précédent : elle contiendra , outre les noms des déferteurs ,

leur finalement , la défignation de leur grade & le lieu de

leur naifïàncc ; elle fera adrefTée à l'AfTemblée Nationale &
aux Procureurs-généraux-fyndics de tous les Départemens.

XVI.
Le Pouvoir exécutif adrefTera dans quinzaine, à l'AfTemblée

Nationale & aux Départemens, une lifte de tous les Officiers

qui ont quitté leurs emplois fans démiffion , depuis la Loi

d'amniftie.

MANDONS & ordonnons à tous les Corps

adminiftratifs & Tribunaux
, que les préfentes ils

fafîènt confrgner dans leurs regiflres , lire
,
publier

& afficher dans leurs départemens & refforts ref-

pc&ifs , & exécuter comme Loi du Royaume.

Mandons (Se ordonnons pareillement à tous les Offi-

ciers généraux & autres qui commandent les troupes

de ligne dans les différens départemens du Royaume ;
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comme aufil à tous les Officiers , Sous -officiers Se

Gendarmes de la Gendarmerie nationale, & à tous

autres qu'il appartiendra , de fe conformer ponctuel-

lement à ces préfentes. En foi de quoi Nous avons

figné cefdites préfentes , auxquelles Nous avons fait

appofer le fceau de l'Etat. A Paris , le vingt-troifîème

jour du mois de mai mil fept cent quatre-vingt-

douze , l'an quatrième de la liberté , & le dix-

neuvième de notre règne. Signé LOUIS. Et plus

bas , DurANTHON. Et fcellées du fceau de l'Eut.

Certifié conforme k l'original.

A PARIS,
DE L'IMPRIMERIE ROYALE.

M. D C C. X C I I.
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